
« le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse 
des enfants » Montaigne





Le jeu

Ce qui constitue la spécificité du jeu c'est son 

caractère : 

non imposé = libre, choisi

divertissant, plaisant = sans utilité matérielle



Le jeu

 Le jeu est une nécessité pour tous les jeunes mammifères.

 Le jeu a un rôle développemental et adaptatif sans que son 
rôle précis dans l'apprentissage ne soit encore cerné.



Le jeu
Pour les psychiatres et les psychanalystes, 

le jeu est :
 un mode d'expression et de construction de soi de l'enfant.
 le moyen de prise de pouvoir de l'enfant sur les situations qu'il vit.

Jeux et jouets sont : 

 Les prémisses du langage. Ils permettent à l'enfant d'entrer dans le monde 
symbolique (sous condition d'accompagnement langagier par l'adulte).

 des objets transitionnels et des médiations indispensables à l'apprentissage



Le jeu

Convergence des différentes recherches qui font du jeu :

 l'activité naturelle de l'enfant : il y consacre jusqu'à 20% 
de son temps 

 un moyen pour l'enfant de développer son intelligence 
par l'action

 la base de construction de la sécurité affective



Le jeu

 L'école active - Maria Montessori -

 Pense que le développement cognitif de l'enfant naît des 
sensations (développement des capacités perceptives)

 Nécessité d'un matériel adapté pour agir



Le jeu



Le jeu











Le jeu

 Le jeu : un statut ambivalent
Le jeu apparaît suspect dès qu'il devient un plaisir qui se 
suffit à lui même, une activité concurrente du travail.

« Tu iras jouer quand tu auras fini ! »
Le jeu comme récompense ou comme occupation

Hiérarchie entre :
 travail et loisir, 
 sérieux et futilité, 
 invisible et évaluable



Le jeu

4 types de jeux selon Piaget :

- Jeux d’exercices = exploration (avant 2 ans)

- Jeux symboliques (2 à 7 ans)

- Jeux de règles (à partir de 4 ans)

- Jeux de construction



Quels jeux, pour quels âges ?

2/3 ans Jouer en parallèle

Exploration / exercices

Symbolique / imitation

3/4 ans Collaboration

Exploration

Construction

Règles



Quels jeux, pour quels âges ?

4/5 ans
Coopération et collaboration

Exploration

Symbolique

Construction

Règles

5/6 ans Coopération

Exploration Symbolique

Construction

Règles



Jeux symboliques
(faire exister un monde imaginaire)

Jeux de cache

Jeux réversibles

Jeux de faire semblant



Jeux symboliques (faire exister un monde imaginaire)

Jeux de cache

De quelques mois à 2 ans ou plus



Jeux symboliques (faire exister un monde imaginaire)

Jeux réversibles

emplir / vider enfiler / défaire

ouvrir / fermer allumer / éteindre



Jeux symboliques (faire exister un monde imaginaire)

Jeux de faire semblant
À partir d’objets similaires au réel

Coin-poupée
Coin-dinette
Coin-garage

Coin-baignoire
Coin-téléphone
Coin-marchand(e)



Jeux symboliques (faire exister un monde imaginaire)

Jeux de faire semblant
À partir d’objets mais avec détournement



Panorama d’espaces dédiés au jeu symbolique



Panorama d’espaces dédiés au jeu symbolique



Les jeux de construction

Importance de 
l’imitation



Les jeux de construction

Interblock CELDA

BUKI



Les jeux de construction

Tubulo NATHAN
Morphun CELDA



Les jeux de construction

Bambouchi NATHAN



Les jeux de construction

Mobilo CELDA



Les jeux de construction

KitCube ASCO NATHAN



Les jeux de construction

Polydron PICHON



Les jeux de construction

BLOCO



Les jeux de construction

Batibloc VILAC



Les jeux de construction

Technico  NATHAN



Les jeux à règles



Les jeux à règles



Les jeux à règles



Les jeux à règles



Jeu libre ? Jeu dirigé (structuré) ?

Jeu symbolique : principalement un jeu libre



Jusqu’à cinq ans environ, l’école maternelle doit 
favoriser le jeu libre et le jeu structuré de niveau 1 (S1).



Exemple de déroulement de jeu libre



Exemple de déroulement de jeu structuré



Le jeu et le temps

1 - L'enfant arrête de lui même 
➔ prévoir ce qu'il peut / doit faire : 
Un autre jeu (inscription individuelle : colliers, boîte velcro, pochette à 
prénoms...)
Activité sur table (codage/prénom ou choix)
Activité avec l'enseignant

2 - Temps imparti 
➔donner des repères de temps aux enfants : horloge, « timer », relatif à un 
événement (exemple : arrivée de l'Atsem) ..



Organisations possibles
L'arrivée en classe
Temps plus long en PS, plus court en MS et GS
➔ Evolution au cours de l'année
➔ Durée liée à son intérêt en terme d'apprentissage
Quels jeux ? 
Avec objets, symboliques, (pédagogiques), physiques (en PS notamment)
Fonction : « transitionnelle », (re)-trouver des copains 
mais  aussi engagement individuel / choisir (défi, découverte)
Modalités :j eu libre, jeu supervisé
Durée : 
– articulation souple avec le créneau horaire suivant « mise en activité dirigée 
échelonnée »
– temps fixe qui doit tenir compte de l'engagement effectif des enfants dans 
l'activité investie



Organisations possibles

Utiliser le coin-jeu dans une séquence spécifique

Objectif : structurer un apprentissage ciblé (langagier, savoir faire), 
observer/évaluer en situation

Modalités : jeu guidé, supervisé, « jouer avec »
➔Consignes et observations précises

Durée : séance type (10 à 20')



Organisations possibles

Utiliser le coin-jeu dans un projet

Objectifs : 
– développer une activité pour enrichir le coin jeu 
(ex. fabrication de légumes en pâte à sel pour le coin marchande)

Modalités : jeu libre, jeu supervisé

Consigne ouverte, observations

Durée: fixée dans l'emploi du temps



Evolution et complexification

Paramètres : 

le matériel : cubes / Kapla / mosaïque

les scénarios : maison / infirmerie / école

l'univers de référence : voiture / chantiers / gare-aéroport

Les accessoires : vaisselle réelle / instruments de cuisine /aliments factices

Lien entre coins-jeu
modelage /coin marchande /restaurant 



Panorama d’espaces dédiés au jeu symbolique



Panorama d’espaces dédiés au jeu symbolique



Le jeu et l’espace

Moins de tables en PS

Plus d'espace au sol

Des coins « cernés » pas forcément fermés 
➔ accueillants, engageants, attirants...

➔modulables, transformables, déplaçables

Des affichages thématiques associés



Le jeu et l’espace



En PS



En MS



En GS



L’outil numérique

1. Aborder une problématique dans le monde réel

2. Effectuer certaines recherches, manipulations dans le monde 
virtuel

3. Réinvestir ou communiquer les apports du virtuel dans le monde
réel 

Se confronter d’abord 
à la réalité du monde physique




